
 

Infos administratives
Enquête capteurs de Co2
Mesdames les directrices, Messieurs les directeurs,
Je vous remercie de bien vouloir répondre à l’enquête en utilisant le lien ci-
dessous relative à l’installation de capteurs de CO2 dans votre école.
https://ppe.orion.education.fr/grenoble/itw/answer/s/w4ktuqkm24/k/
NtGIJn4
Seuls les établissements qui n’ont pas répondu aux enquêtes de décembre et de janvier ou bien ceux qui disposent de
capteurs depuis cette date sont invités à répondre.
Cette enquête sera clôturée vendredi 11/02 à 11h00 et doit permettre d’évaluer l’évolution de l’acquisition de capteurs 
de CO2 dans les écoles au bénéfices au bénéfice des personnels. 

Enquête Pôle Pégase
Le pôle Pégase souhaite réaliser une enquête en ligne sur « Les langues à l’école ».

 A qui s’adresse cette enquête ?
Elle s’adresse à tous les professeurs des écoles (écoles maternelles et élémentaires) de
l’Académie de Grenoble.

 Qui conduit cette enquête ? Quel objectif ?
Elle est réalisée dans le cadre du projet Pégase et du laboratoire LIDILEM de l’Université Grenoble Alpes.
Elle a pour objectif principal de mieux comprendre les pratiques des enseignants concernant les langues à l’école 
(français, LVE et langues de la maison des élèves) et l’usage du jeu et du numérique.

 Modalités et date limite pour y répondre
Cette enquête est anonyme, ses résultats seront exploités exclusivement dans une visée de recherche. Il faut environ 
15/20 minutes pour compléter entièrement le questionnaire. Vous avez jusqu’au 7 mars inclus pour y répondre (le délai 
initial du 4 février a été décalé).
Vous pouvez accéder au questionnaire en cliquant sur le lien suivant : 
https://enquetes.univ-grenoble-alpes.fr/v4/s/2if1kd
Pour tout renseignement relatif à cette enquête, merci de contacter par mail Coralie Payre-Ficout : coralie.payre-
ficout@univ-grenoble-alpes.fr
Nous vous remercions pour l’attention accordée à ce message. 

Infos pédagogiques
Animations pédagogiques
Le tableau des animations pédagogiques a été mis à jour (rubrique Formation / Animations pédagogiques). 
Vous trouverez les dates et les lieux des animations pédagogiques qui débuteront pour certaines dès la 
première semaine de reprise des vacances de février.  Les OM (Ordres de Missions) ont été envoyés dans 

les écoles.
• Collaborer avec une ATSEM le 02/03/22 (9h00-12h00 / INSPE Chambéry)
• Les chemins de la mémoire le 02/03/22 (9h-12h /Ecole élémentaire  DARANTASIA   Moûtiers)
• Défi scientifique, technologique et artistique le 09/03/22 (9h00-12h00 / Ecole des Marches)
• T2-T3 Maternelle qualification des enseignants d’école maternelle le 16/03/22 ( 9h00-12H00 / INSPE Chambéry)
• Pédagogie : pratiques différentes / innovantes le 16/03/2022 (14h00-17h00 / Moûtiers)
• LVE et musique: un jour, j'irai à New York le 23/03/21 (9h00-12h00 / Inspection Albertville)
• Enseigner les émotions en classe : pourquoi, comment ? Le 06/04/2022 (14h00-17h00 / Moûtiers)
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Atelier numérique : enregistrements numériques
Le prochain atelier numérique se déroulera le jeudi 10/03 de 17h à 18h30 à la circonscription de Moûtiers.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les enregistrements numériques (audio et vidéo) c’est le bon moment. Venez tester 
du matériel, des applications, échanger sur votre projet, les difficultés rencontrées.
Nous pourrons aborder tout ce qui concerne la capture, le montage, l’hébergement et toutes autres questions que vous 
vous posez sur le sujet. 
Pour cela, il vous suffit de vous inscrire par mail auprès de Ludovic Leynaud.

D’autres thématiques seront abordées dans les prochains ateliers numériques. Retrouvez le descriptif sur le site de 
circonscription dans la rubrique dédiée Formation / Ateliers numériques  .  

Innovation et intelligence artificielle
Des solutions au service des apprentissages fondamentaux en français et mathématiques au cycle 2 (CP, CE1 et CE2) 
sont disponibles pour les enseignants.
Déc  ouvez sur Prim à bord les 6 sites compagnons   des solutions en cours de recherche et développement actuellement.

une description plus détaillée sur Eduscol
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